ENDUITS

Enduit PRÉGY™ XS PE
Description
Enduit PRÉGY™ XS PE est un enduit en pâte formulé à partir de
poudre de marbre et de résines synthétiques.
Il sert à traiter les joints entre plaques de platre, cloison,
doublages isolants, ainsi que les travaux de rebouchages et
enduisages éventuels.
Sa souplesse et sa légereté (35% plus léger qu'un enduit
standard),le rendent plus facile à travailler et réduisent les rprises
d'outils.
Sa blancheur et sa facilité de ponçage apportent une finition
soignée.

Normes et réglementations
Marquage CE: oui
Références de la norme produit européenne: EN 13963
Type de produit selon la norme européenne: 3A
Références des normes d'application: DTU 25.41
Avis techniques: non

Caractéristiques techniques
Couleur: blanc
Formulation produit: pâte
Taux de gâchage eau/poudre en %: Non significatif
Type de produit: séchage
Retrait en %: 10%
Consommation en kg/m² de parement: Rendement : 1 seau permet
de jointoyer + 50m² de plaques.
Résistance à la flexion: NPD
Classement Euroclasse de réaction au feu: A2s1d0

Qualités particulières
Légereté: densité 1,05
Temps de séchage plus rapide qu'un enduit en pâte standard.
Redoublement possible après 12 à 24h.
Ponçabilité facilité.
Souplesse et glisse.

Techniques et mise en œuvre
Conseils de mise en œuvre: Malaxer si nécessaire l'enduit en
rajoutant 1 à 2 verres d'eau maximum.
• Maintenir pendant le travail et le séchage une température
ambiante sur chantier supérieure à 5°C jusqu'à séchage complet
de l'enduit.
• Ne mélanger les enduits à aucun autre produit.

Conseils PRO Tél. : 0825.000.013
N° Indigo 0,15 € TTC/MIN
Consultez le site www.siniat.fr
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Enduit PRÉGY™ XS PE

Mode d'application: application machine;application manuelle
Temps d'emploi: 9 mois
Temps de redoublement: 12 à 24 h

Dimensions et conditionnement
Article de base

Conditionnement niveau 1

EAN 13

Type d'emballage

Contenu net

Nb d'unités consommateur

Support

Houssage

Poids indicatif

Hauteur

Profondeur

Largeur

3334160281878

Seau

15 lit

36

Sur palettes

Houssé rétracté

576 kg

1m

1m

1m
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